Retraite
Prêchée

Situation et accès

Méditation

Prieuré Saint-Thomas

« Ce qui était depuis le commencement,
ce que nous avons entendu, ce que
nous avons vu de nos yeux, ce que nous
avons contemplé et que nos mains ont
touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons.
Oui la vie s’est manifestée, nous l’avons
vu, et nous rendons témoignage : nous
vous annonçons la vie éternelle qui
était auprès du Père et s’est manifestée
à nous.
Ce que nous avons vu et entendu, nous
vous l’annonçons à vous aussi, pour
que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous.
Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Père et avec son Fils,
Jésus Christ.
Et nous écrivons cela, afin que notre
joie soit parfaite ».

Par la route :
RN10 direction Rambouillet sortie OrphinEpernon.

Par le train :
À 45 minutes de Paris départ gare Montparnasse — Arrêt : Epernon
Ou 20 minutes de Chartres direction Paris
— Arrêt : Epernon

Retraite prêchée
Pour tous

« Je suis venu
pour qu’ils
vivent en
plénitude »
(Jn 10,10)

(1 Jn, 1, 1-4)

Du dimanche 17 (18h)
Centre Spirituel du Prieuré Saint Thomas
29 rue du Prieuré St Thomas—BP80001
28231 EPERNON cedex
Téléphone : 02 37 83 60 01
Courriel : prieure-epernon@orange.fr
www.prieure-saint-thomas.fr
www.soeursduchrist.fr

au samedi 23 juin

Animée par :

2018 (9h)

Le Père
Michel ROGER, sj

Présentation

Informations pratiques

Parce que le monde contemporain met au défit notre foi
chrétienne et notre désir de
paix, de justice et de service,
nous avons besoin de faire
bien avantage confiance au
Seigneur et d’ajuster notre
boussole sur la personne du
Christ pour marcher avec lui.

Comme chaque année cette retraite est organisée par
les Sœurs du Christ et la commission d’animation
spirituelle du Prieuré.

Bulletin d’inscription

Nom : ……………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………

Apporter :
Une Bible et de quoi écrire
Possibilité de promenade dans un parc de 2 hectares.

………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………
Courriel : ………………………………………………………

Date de naissance : ………………………………………

Vivre sa foi demande audace
et dynamisme. C’est pourquoi nous devons oser nous
ressourcer, nous former pour
mieux décider et servir au
service de Dieu et de nos
frères.

Modalités d’inscription :
Envoyez à l’adresse indiquée, au plus tard pour le 10
juin 2018 (*), le bulletin d’inscription avec 25 € d’arrhes
(**).
(*) après cette date, inscriptions en fonction des places
disponibles)
(**) en partie remboursable si le désistement intervient
au moins 8 jours avant la date de la retraite.

Participation aux frais de la retraite :
Hébergement et restauration :
Personne seule
45,70€ /jour
Couple (par personne)
40,40€/jour
Animation, accompagnement et secrétariat : 15 à
25 € / jour selon vos possibilités.
Règlement sur place. Chèque libellé à l’ordre de :
« Prieuré Saint-Thomas »

Profession/Activité : ………………………………………

 Désire s’inscrire pour la retraite :
« Je suis venu pour qu’ils vivent en plénitude »

Avez-vous déjà vécu une retraite :  oui
 non

Une difficulté financière ne doit pas être un obstacle
à votre participation. N’hésitez pas à le signaler. Un
arrangement est toujours possible.

A envoyer à :
Centre Spirituel du Prieuré Saint-Thomas
29 rue du Prieuré — BP80001
28 231 ÉPERNON cedex
ou par mail : prieure-epernon@wanadoo.fr

